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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Pour diffusion immédiate 

 
Ressources Monarques inc. complète un premier appel 

public à l’épargne de 6 000 000 $ 
 
Québec, le 10 juin 2011 – RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») 
annonce qu’elle a complété son premier appel public à l’épargne (le « Placement »), lequel a été 
annoncé précédemment, pour un produit de 6 000 000 $ ou 8 000 000 d’actions ordinaires du 
capital de la Société, émises à titre d’« actions accréditives » au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) (les « Actions accréditives ») au prix de 0,50 $ l’Action accréditive et 5 000 000 
d’unités (les « Unités ») au prix de 0,40 $ l’Unité. Chaque Unité consiste en une action ordinaire 
(une « Action ordinaire ») du capital de la Société au prix de 0,40 $ par Action ordinaire et un-
demi bon de souscription d’Actions ordinaires. Chaque bon de souscription confère à son 
porteur le droit de souscrire une Action ordinaire au prix de 0,45 $ et ce, jusqu’au 10 décembre 
2012. 

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat mené par Industrielle Alliance 
Valeurs mobilières inc., incluant Valeurs mobilières Dundee Ltée, ayant agi à titre de placeurs 
pour compte (les « Placeurs pour compte »), en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. 
En considération des services rendus par les Placeurs pour compte, ceux-ci ont reçu une 
commission totale en espèces de 600 000 $ ainsi qu’un total de 910 000 options de 
rémunération permettant de souscrire jusqu’à 910 000 Actions ordinaires au prix de 0,40 $ par 
Action ordinaire jusqu’au 10 décembre 2012. 

Monarques a acquis tous les droits, titres et intérêts appartenant à Exploration Nemaska inc. 
(TSX-V : NMX) (« Nemaska ») dans les propriétés Lac Arques, Lac des Montagnes et Lac Levac 
pour un prix d'achat de 7 500 000 $ en émettant, en faveur de Nemaska, un total de 18 750 000 
actions ordinaires à un prix de 0,40 $ par Action ordinaire. 

Suivant immédiatement le Placement, le nombre d’Actions ordinaires émises et en circulation 
de Monarques est de 31 750 100. 

L’inscription à la cote de la Bourse de croissance TSX des Actions ordinaires de Monarques sous 
le symbole MQR est prévue pour le 14 juin 2011. 

« Nous sommes très satisfaits d’avoir réussi à clôturer l’offre maximale. Ceci nous permettra de 
poursuivre la valorisation de toutes les propriétés acquises », a commenté Monsieur Guy 
Bourassa, président et chef de la direction. 
 
À PROPOS DE MONARQUES 

Ressources Monarques inc. est une compagnie d’exploration minière explorant pour des métaux 
de base, des éléments du groupe platine (EGP) et des métaux précieux sur le territoire de la Baie 
James au Québec. Ses propriétés, détenues à 100 %, se situent sur la formation du Lac des 
Montagnes, reconnue comme une ceinture de roches vertes volcanogènes polymétalliques, 
laquelle renferme de nombreux affleurements et cibles prêtes à être forés, en plus du dépôt 



Nisk-1 (nickel, cuivre et EPG). Les principaux actifs miniers de Monarques sont constitués de 
1 089claims désignés sur carte, divisés en 3 propriétés connues sous les noms de Lac Arques, Lac 
Levac et Lac des Montagnes. Ces propriétés sont accessibles en tout temps, soit par la route du 
Nord à partir de Chibougamau (280 km) ou par la Route de la Baie James à partir de Matagami 
(380 km). Elles sont situées à proximité du village cri de Nemaska ainsi que de l’aéroport de 
Nemiscau. Monarques a été constituée suite à un « spin out » d’Exploration Nemaska (TSX-V : 
NMX), une compagnie d’exploration et de développement minier avancée, œuvrant dans le 
secteur du lithium. Nemaska est un actionnaire important de Monarques. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué 
à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse. 

Les énoncés ci-joints qui ne sont pas des données historiques, constituent des énoncés 
prospectifs. Ces énoncés prospectifs concernent des événements futurs et ainsi comportent des 
facteurs de risques et d’incertitudes, lesquels sont décrits sous la rubrique « Facteurs de 
risques » des divers documents de divulgation périodiques émis par Monarques conformément à 
la réglementation canadienne en valeurs mobilières. Les résultats obtenus et l’échéancier de 
réalisation pourraient différés de ceux projetés. Monarques ne s’engage pas à mettre à jour ses 
énoncés prospectifs. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter la personne suivante :  

Guy Bourassa 
Président, chef de la direction et secrétaire 
418-704-6038 
guy.bourassa@monarquesresources.com 
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